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Ensemble, aidons l’homme à se restaurer
www.ba38.banquealimentaire.org - tél.. : 04 76 85 92 50

L’édito...
Bon vent à BAI Infos !
Je voudrais m’arrêter sur l’existence de cette lettre d’informations mensuelle. En juin 2010
paraissait le premier numéro.
Aujourd’hui, vous lisez le numéro 40. En dehors de la période
estivale, nous n’avons connu
aucune interruption. Nous
avions arrêté le principe d’une
seule page, pour être concis et
aller à l’essentiel. Ce format a
souvent été dépassé et les photos ont rapidement fait leur apparition. La matière n’a jamais
fait défaut.
Mais, mensuellement, le rédacteur en chef a toujours été présent, sans relâche et améliorant
en permanence cette lettre.

Je veux lui rendre un hommage
bien mérité et le féliciter du travail accompli. Le meilleur remerciement que nous pouvions
lui adresser est de l’assurer que
la relève est en place et que
nous allons continuer avec une
nouvelle équipe.
Merci Jean-Pierre de ton dévouement pour cette lettre d’information. La relecture des 38 premiers numéros est
une merveilleuse
illustration de l’activité de la BAI et
ces numéros doivent être archivés
avec soin. Bravo

pour ce travail régulier de qualité et bon
vent à toi.
Alain Provost et Chantal Duranton sont à la tâche depuis le numéro 40, nous les remercions et
leur demandons de veiller à la
régularité de la parution,
comme à la qualité de son
contenu.
Bernard Perry
Président de la
Banque Alimentaire
de l’Isère

Approvisionnements
Gros plan, en ce mois de février sur nos
approvisionnements provenant des industries
agroalimentaires.
Les dons des industriels sont
en constante augmentation depuis des années et
ils permettent d’améliorer
sensiblement la diversité et
la qualité des repas donnés
aux bénéficiaires.
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Vie de l’association
Une nouvelle présentation pour la déclaration des frais
de déplacement engagés dans le cadre d'une activité bénévole.

L

es bénévoles qui payent des impôts et
souhaitent renoncer aux remboursements
de frais engagés dans le cadre de leur
activité bénévole (déplacement domicile – BAI
et/ou lieu de ramasse) au profit de la BAI rempliront désormais une nouvelle feuille de déclaration. La disparition de l'ancienne
« attestation » au profit de la nouvelle présentation répond à deux critères : se conformer à la
loi (article 200 du CGI) et, surtout, remettre une
déclaration datée et signée par le bénévole lui-

même.
Cette nouvelle pratique sera
mise en oeuvre dès la déclaration de revenus 2013.
Une information complète,
avec les documents ad
hoc, sera envoyée à tous
les bénévoles dans les
plus brefs délais.

Séminaire « Réussir et mieux
agir ensemble »

Repas de fin d’année
au Marché d’Intérêt National

E

n mai, juin et octobre 2012 la BAI avait organisé, au CHRS Ozanam de Vaulnaveys le Bas
(220, avenue de Vaulnaveys), un séminaire
intitulé « réussir et mieux agir ensemble ». Une
quinzaine d’entre nous, bénévoles et salariés, avait
alors réfléchi et fait des propositions d’actions pour
mieux travailler ensemble. Bon nombre de ces propositions ont été mises en œuvre. Moins de deux
ans après il nous apparaît utile de faire, comme on
dit, une « piqûre de rappel » ; nous proposons donc
d’organiser un nouveau séminaire, d’une journée
cette fois-ci, sur ce thème
le vendredi 28 février au même endroit.

S

ur la proposition du Président du Marché d’Intérêt National (MIN), le Secours Populaire, les
Restos du Cœur, la BAI ont créé un comité de
pilotage ayant pour but d’organiser en fin d’année
2014 un repas festif pour les accueillis de nos associations. Le Secours Catholique est invité à nous rejoindre. Le chef du Service de la Restauration Municipale est la cheville ouvrière de ce comité qui se réunira une fois par mois. Des référents par thème
sont désignés et sont chargés d’animer la réflexion
en ce qui les
concerne.
Nous invitons
chaque bénévole qui souhaite apporter
un peu de
temps à cette
préparation à
nous rejoindre
sur les thèmes : bénévoles, animation, communication, repas, parking et sécurité, etc. Faites savoir à Eléonore vos disponibilités. La prochaine réunion a lieu le 27 février.

Objectifs de cette journée :
• mutualiser nos compétences et nos savoirfaire
• mieux se connaître et reconnaître le travail de
chacun(e)
• entretenir notre motivation et souder l’équipe
• communiquer efficacement
• améliorer notre fonctionnement

Un beau programme
Si vous êtes intéressé(e) merci de vous inscrire auprès de Eléonore au 04 76 85 92 50 ;
Î Attention, le nombre de places est limité !

Un salut amical
Toute l’équipe de la Banque Alimentaire de l’Isère fait un salut amical et chaleureux à nos amis que
sont Maurice PERROUX, Lucien PERLI, Jean-Michel TAILLANDIER, Jean-Pierre ALONSO, Alain BUISSON, Chantal GUIDEE, Thierry MC CARTHY, Anita GIRARD. Des raisons personnelles ou médicales
les éloignent momentanément de la BAI mais il nous tarde de les revoir.
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FEAD (Fond Européen d’Aide aux
plus Démunis)
Il s’annonce correct en volume
et contraignant dans sa mise
en œuvre. Les épiceries sociales auront un programme spécifique. Les livraisons seront
tardives et sans doute démarreront à l’été. Une première livraison de lait devrait être anticipée. Les règlements des deux
programmes ne sont pas encore validés à ce jour et nous
aurons des détails à découvrir
dans les mois à venir. Une première estimation montre qu’il
manquera du lait. Nous savons
maintenant résoudre cette
question.

Agenda…

Les épiceries sociales :
un enjeu fort pour les BA

L

a BAI approvisionne régulièrement huit épiceries sociales dont certaines existent
depuis plus de 5 ans. D’autres
sont en gestation dont une, très
importante, sur l’agglomération
grenobloise.
Pourquoi un tel phénomène ?
Nous l’avons constaté lors de la
journée des initiatives du 27 septembre dernier, dans le cadre de
l’atelier « Épiceries sociales » : en
plus du besoin vital de se nourrir il
y a, chez les bénéficiaires et on le
comprend, un besoin d’autonomie, de dignité et de reconnaissance. Les Épiceries Sociales
tentent de répondre à cette attente. Ces bénéficiaires, même
s’ils achètent des produits à moindre coût (10, 20 ou 50 % du coût

Collecte
Une initiative lycéenne

Repas des bénévoles
En rappel : le traditionnel repas
annuel des bénévoles aura lieu
cette année le :

Vendredi 7 février à midi

Comme en 2013, le rendez-vous
est prévu à la Salle Rouge, 10,
rue Ampère (Quartier Bouchayer
Viallet).

L’occasion pour tous de mieux se
connaître et de partager un bon
moment de convivialité.

réel), sont bien dans une démarche de responsabilité et d’autonomie. En général, ils bénéficient
d’un accompagnement et d’un
suivi éducatif budgétaire dans le
cadre d’un contrat. Sans vouloir
idéaliser le phénomène, il apparaît que ces épiceries dessinent
les contours d’un nouveau modèle d’aide alimentaire qui intéresse au plus haut point les banques alimentaires. La BAI vient
d’ailleurs de créer un groupe de
travail sur la question.
Vous pouvez trouver, sur le site
de la fédération française des
banques alimentaires www.
banquealimentaire.org, un guide
pratique très complet intitulé
« Créer, gérer, animer une épicerie sociale »

Une collecte de denrées alimentaires au profit de la BAI a eu lieu
du 13 au 17 janvier au lycée du
Grésivaudan à Meylan. Mise en
place par les membres du Conseil
de la vie lycéenne, c’est la première action de cet ordre engagée dans cet établissement. Elle
a été mise en place par un groupe de dix élèves, appartenant à
différentes classes de l’établissement, sur l’initiative de Manon
Ponthieu, une élève.

Ce projet de collecte a pu être réalisé grâce à l’aide de bénévoles
de la BAI et du personnel du lycée, qui ont mis à disposition des
élèves le matériel nécessaire et
une salle permettant de stocker
les denrées. « Il s’agit de l’un des
nombreux projets du Conseil de
la vie lycéenne dans le cadre social, visant à améliorer le sort de
chacun en faisant appel à l’esprit
de solidarité des lycéens » a précisé Manon.

Projet Cartographie des associations d’aide alimentaire
La DRAAF (Direction Régionale
de l’Agriculture, de l’Alimentation
et de la Forêt) mène un projet de
cartographie des associations
d’aide alimentaire en Isère pour
permettre aux magasins GMS
(Grandes et Moyennes Surfaces),
aux industriels de l’agro alimentaire, aux agriculteurs et à la restauration collective de proposer
des dons de denrées à des asso-

ciations proches géographiquement.
Nous avons souhaité participer à
ce projet car les ramasses de
proximité de nos associations partenaires sont une source de diversification de nos approvisionnements.
La cartographie est opérationnelle
depuis novembre 2013 et nous
avons inscrit quelques-unes de

nos associations partenaires.
Nous continuerons d’inscrire les
autres associations partenaires
intéressées.
La réussite de cette opération est
fortement liée à l’information à
tous les donateurs potentiels et
pour cela la DRAAF organise fin
mars à Grenoble une séance de
présentation aux magasins de la
Métro de Grenoble.

Vous trouverez toute l’actualité de la BAI sur le site Internet :
www.ba38.banquealimentaire.org
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